1988, le Conseil d'Education de Hawai a reclame un programme
dfensemble pour la formation morale dans toutes les classes.
L'annee suivante, le Conseil de 1'Education du New Hampshire a
annonce qu'il projetait de creer un programme pour enseigner
1'ethique et les valeurs dans les ecoles publiques de tout
1'Etat.  Dans le New Jersey, le gouverneur a publie un plan
dfenseignement volontaire des valeurs fondamentales:  la
responsabilite civique, le respect de soi-meme.  Le gouverneur
du Rhodes Island, de concert avec le Conseil de I1education
superieure de 1'Etat, a lie les eleves a risque et la formation
du caractere dans une recente proposition qui visait a offrir
une aide scolaire et une aide financiere pour les etudes
superieures, a condition que les eleves et leur parents
acceptent de respecter la loi, d'eviter les drogues, de
travailler avec leur mentors et leurs tuteurs, de communiquer
leurs notes a des representants de 1'Etat, et de donner le bon
exemple dans leur quartier.
Au niveau local, la Commission du District de Columbia sur
les Objectifs centres sur des valeurs a recommande en 1988 que
les eleves du premier et du deuxieme cycles du secondaire
soient tenus de faire du benevolat au service de la communaute
et que tous les employes dfun etablissement participent a la
formation morale.  Les instituteurs de 1'enseignement
elementaire de Baltimore, Maryland, ont accepte d'ajouter 20
minutes a leur journee scolaire afin d'y inclure la formation
du caractere.  Et les ecoles elementaires de Chicago ont
recemment lance un projet-pilote pour faire 1'essai d'un
programme de formation du caractere base sur les valeurs
communes aux grandes cultures du monde.
Au cours des recentes annees, des groupes d1education ont
mis au point des programmes pour leur membres.  Par exemple, la
Federation americaine des enseignants a demande une reforme
dans 1'enseignement de 1'histoire et de 1' instruction civique
et a offert un guide sur P'education pour la democratie" .
L'Association nationale des conseils scolaires (NSBA) a publie
une brochure intitulee "Comment former le caractere dans les
ecoles publiques:  strategies pour reussir", qui decrit
plusieurs districts scolaires qui ont mis en oeuvre avec succes
des programmes de formation du caractere.  L'Association pour
la supervision et 1^ wise au point des programmes, dans la
brochure "L1 education morale dans la vie scolaire1' (1988), a vu
dans le f?iit que la ctiltiire americaine est incapable de
transmet^re ;;ise;$' v;aleucs;'ia - .source des problemes actuels de la
r^        declare que 1'ecole a la
l^''*'d!0rttiri^er au developpement de personnes
^^^S^^         a leur tour, aideront a garantir
j us te et compat i s s ant e. •
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